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NOTRE EXPÉRIENCE DE LA PRIÈRE…
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SEIGNEUR, APPRENDS-NOUS A PRIER !

➤ La prière dans la vie 
chrétienne 

➤ Pourquoi a-t-on tant de mal à 
prier ? 

➤ Comprendre la prière 

➤ Manières de prier 

➤ Considérations pratiques



LA PRIÈRE 
DANS LA VIE 
CHRÉTIENNE



“Le lendemain, bien avant l’aube, en 
pleine nuit, [Jésus] se leva et sortit. Il 
alla dans un lieu désert pour y prier.

Marc 1.35



“Un jour, Jésus priait en un certain 
lieu. Quand il eut fini, l’un de ses 
disciples lui demanda : Seigneur, 
apprends-nous à prier, comme Jean l’a 
appris à ses disciples !

Luc 11.1



“Dès lors, ils s’attachaient à écouter 
assidûment l’enseignement des 
apôtres, à vivre en communion les 
uns avec les autres, à rompre le pain 
et à prier ensemble.

Actes 2.42



“C’est pourquoi, frères, choisissez 
parmi vous sept hommes réputés 
dignes de confiance, remplis du Saint-
Esprit et de sagesse. Nous les 
chargerons de ce travail. Cela nous 
permettra de nous consacrer à la 
prière et au service de 
l’enseignement. Actes 6.3–4



“Soyez toujours dans la joie. Priez sans 
cesse. Remerciez Dieu en toute 
circonstance : telle est pour vous la 
volonté que Dieu a exprimée en 
Jésus-Christ.

1 Thessaloniciens 5.16–18



“Je recommande en tout premier lieu 
que l’on adresse à Dieu des 
demandes, des prières, des 
supplications et des remerciements 
pour tous les hommes.

1 Timothée 2.1



“Ne vous mettez en souci pour rien, 
mais, en toute chose, exposez vos 
demandes à Dieu en lui adressant vos 
prières et vos supplications, tout en 
lui exprimant votre reconnaissance.

Philippiens 4.6



POURQUOI 
A-T-ON TANT 

DE MAL À 
PRIER ?



LA PRIÈRE EST DIFFICILE POUR NOUS TOUS !



DIFFICULTÉS AVEC LA PRIÈRE
➤ La distraction 

➤ L’indifférence 

➤ Trop occupé(e) 

➤ Je trouve pas le mots 

➤ Dieu m’écoute-t-il ? 

➤ La répétition 

➤ La fatigue 

➤ Les doutes 

➤ Les échecs 

➤ Sentiment d’indignité 

➤ …



COMPRENDRE 
LA PRIÈRE



“Prier, c’est continuer une 
conversation que Dieu a déjà entamée 
par sa Parole et sa grâce, qui devient 
finalement une vraie rencontre avec 
lui.

Tim Keller, « La Prière »



“Mais voici comment Dieu nous 
montre l’amour qu’il a pour nous : 
alors que nous étions encore des 
pécheurs, Christ est mort pour nous.

Romains 5.8



“C’est pourquoi je me mets à genoux 
devant le Père... Je lui demande...

Ephésiens 3.14–16



“Que la grâce et la paix vous soient 
accordées par Dieu notre Père et par 
le Seigneur Jésus-Christ. 
Tout d’abord, je remercie mon Dieu 
par Jésus-Christ au sujet de vous tous 
parce qu’on parle de votre foi dans le 
monde entier.

Romains 1.7–8



“Je ne cesse d’exprimer ma 
reconnaissance à mon Dieu à votre 
sujet pour la grâce qu’il vous a 
accordée dans l’union avec Jésus-
Christ.

1 Corinthiens 1.4



“Car, grâce à [Jésus], nous avons accès, 
les uns comme les autres, auprès du 
Père, par le même Esprit.

Ephésiens 2.18



“Puisque vous êtes bien ses fils et 
filles, Dieu a envoyé dans notre cœur 
l’Esprit de son Fils qui crie : Abba, 
c’est-à-dire « Père ».

Galates 4.6



“De même, l’Esprit vient nous aider 
dans notre faiblesse. En effet, nous ne 
savons pas prier comme il faut, mais 
l’Esprit lui-même intercède en 
gémissant d’une manière 
inexprimable. Romains 8.26



“Faites en tout temps par l'Esprit 
toutes sortes de prières et de 
supplications.

Ephésiens 6.18



MANIÈRES DE 
PRIER



LE NOTRE PÈRE
Notre Père qui es aux cieux! 

Que ton nom soit sanctifié; 

Que ton règne vienne; 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien; 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à 
ceux qui nous ont offensés; 

Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. 

Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la 
puissance et la gloire. 

Amen!



“Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, 
aie pitié de moi, pécheur / pécheresse

La prière de Jésus



BPMS - UNE STRUCTURE SIMPLE

B - Béni sois-tu ! 

P - Pardon 

M - Merci 

S - S’il te plaît



LA PLAINTE

Transformer les mauvaises nouvelles en prière, 
à l’instar des Psaumes. 

“Père, le monde n’est pas tel que tu le 
souhaites. Interviens dans ta grâce, je te prie.”



SE SERVIR DES PAROLES ÉCRITES

La spontanéité à ses inconvénients… 

Préparer nos prières 

Les prières de la Bible 

Prier les psaumes 

Prier les paroles des cantiques 

Ou d’autres sources…



LA PRIÈRE D’ABANDON

S’approcher de Dieu, conscient de son regard. 

Nous rappeler de l’œuvre de la croix. 

Nous donner à Dieu autant que cela nous est 
possible. 

Avec ou sans paroles.



ÉCRIRE SES PRIÈRES

Aller plus lentement. 

Laisser une trace écrite de ce que nous avons dit 
à Dieu.



PRIER EN MARCHANT

Le corps en mouvement, les yeux ouverts. 

Ouvert sur le monde que Dieu a créé.



CONSIDÉRATIONS 
PRATIQUES



ASTUCES POUR LA PRIÈRE
➤ Bloquer du temps 

➤ Eliminier les distractions 

➤ Prier avec quelqu’un d’autre 

➤ Apprendre des prières des 
autres (sans les copier !) 

➤ Organiser les sujets de prière 

➤ Prie jusqu’à ce que tu pries


