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Prier Dieu 

 

Vous avez sans doute déjà entendu des personnes demander: "Pourquoi Dieu 

ne répond-Il pas à mes prières?" Peut-être est-ce votre cas! Sachez qu'il y a une 

raison pour ce silence.  

Beaucoup prient sans connaître la façon efficace de prier. Pour que les prières 

soient exaucées, il faut remplir certaines conditions précises décrites dans la 

Bible.  

 

Jacques écrit: "Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous 

demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions" (Jac. 4:3).  

 

Trop souvent on oublie que Dieu révèle dans Sa Parole, la Bible, qui Il est, la 

façon dont nous devons Lui obéir, ainsi que les nombreuses promesses qu'Il a 

faites.  

 

Pour que les prières soient exaucées, il faut croire au Dieu de la Bible et en Son 

enseignement qui est la vérité. Il faut vivre selon Ses instructions et observer 

Ses commandements. Etudiez les Saintes Ecritures, afin de découvrir Sa volonté 

et Ses promesses et, surtout, croyez-Le!  

 

Trop souvent en priant et sans s'en rendre compte, on veut imposer sa propre 

volonté à Dieu. Mais il faut avoir l'attitude de Jésus qui n'hésita pas à déclarer: 

"Mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la 

volonté de celui qui m'a envoyé" (Jean 5:3O).  

L'apôtre Paul ajoute: "C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais 

comprenez quelle est la volonté du Seigneur" (Eph. 5:17).  

 

Si vous croyez que Dieu est AMOUR et sagesse et, si vous savez que Sa volonté 

est pour votre bien, alors vous souhaiteriez être exaucé SELON Sa volonté.  

 

Oui, pour être exaucé, l'important est de prier selon la volonté divine. L'apôtre 

Jean a écrit: "Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons 

quelque chose SELON sa volonté, IL NOUS ECOUTE. Et si nous savons qu'il nous 

écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons 

la chose que nous lui avons demandée" (I Jean 5:14-15).  
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Le message de Jean est très clair. Demander selon la volonté de Dieu est 

essentiel.  

La plupart ne se rend pas compte qu'envisager que Dieu pourrait ne pas tenir 

Ses promesses est un manque de foi. Si Dieu fait une promesse, ne doutez pas, 

vous feriez de Lui un menteur.  

 

Placez patiemment votre confiance en Dieu, en gardant à l'esprit qu'Il 

accomplira Ses promesses.  

 

Abraham avait reçu des promesses et il s'en remettait entre les mains de 

l'Eternel Dieu pour les voir accomplies. Paul écrit au sujet de ce patriarche 

fidèle: "Il ne douta point par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais 

il fut fortifié par LA FOI, donnant gloire à Dieu et ayant la PLEINE CONVICTION 

que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir" (Rom. 4:2O-21).  

 

Il faut avoir la pleine conviction, la ferme assurance que Dieu tiendra toujours 

Ses promesses, si notre requête remplit les conditions requises.  

 

Si vous manquez de foi, n'essayez pas de vous forger une foi à votre mesure. La 

foi, la véritable foi est un don de Dieu. Pour que vos prières soient exaucées, 

vous devez avoir la foi et agir selon cette même foi qui vient de Dieu.  

 

La prière n'est pas quelque chose de routinier, c'est en quelque sorte un 

entretien avec Dieu, au cours duquel, vous devez Le remercier de tout ce qu'Il a 

déjà fait pour vous et les vôtres. Ensuite, vous priez pour les autres, ce n'est 

qu'alors que vous Lui exposez vos besoins, vos soucis, vos épreuves et vos 

difficultés, tout cela comme vous l'exposeriez à votre père physique.  

 

De nombreux parents apprennent à leurs enfants des prières à réciter par 

coeur. Mais ce n'est qu'une prière machinale, vide, superficielle. Pensez-vous 

qu'une telle prière puisse toucher Dieu?  

 

Que diriez-vous si vos enfants venaient vous faire de jour en jour la même 

requête, sans rien changer à sa présentation. Ne serait-ce pas monotone en fin 

de compte? N'auriez-vous pas tendance à leur demander de se taire ou à 

refuser de les entendre?  
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Si vous deviez avoir une entrevue avec un haut dirigeant de ce monde pour 

obtenir une faveur quelconque, lui répéteriez-vous cinquante fois la même 

demande au cours de l'entretien? Lui enverriez-vous cinquante fois la MEME 

lettre?  

 

Avez-vous jamais entendu les membres de certaines confessions répéter 

inlassablement la même prière? Cela en devient lassant.  

 

Jésus a donné ce qui est souvent appelé le "Notre Père", mais cette prière est 

un modèle, ce n'est qu'un exemple, afin que l'on puisse s'en inspirer lorsqu'on 

s'adresse à Dieu.  

Voici ce qu'Il dit: "En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les 

païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur 

ressemblez pas; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que 

vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier..." (Matth. 6:7-9).  

 

Le Christ fait bien comprendre que la répétition de la même prière est une 

coutume païenne. Puisqu'il ne faut pas leur ressembler, il ne faut surtout pas 

les imiter, ce serait aller au-devant d'un échec.  

 

A la suite de ces paroles, Jésus explique comment s'adresser à Dieu, la manière 

de prier. Le "Notre Père" relaté dans Matthieu et dans Luc est un modèle, une 

base, qui DOIT susciter des résultats.  

 

Examinons cet exemple de la prière parfaite qui s'adresse à: "NOTRE PERE". 

Rappelez-vous qu'il y a d'autres personnes qui veulent aussi vivre de toute 

parole qui sort de la bouche de Dieu, qui veulent obéir à Ses lois et à Ses 

commandements. Par conséquent, Dieu est le Père de tous ces gens 

également. Voilà pourquoi il faut L'appeler: Notre Père!  

Les mots: "Qui es aux cieux" rappellent que Dieu n'est pas un Père ordinaire, 

mais quelqu'un qui a Son trône dans les cieux et qu'il faut adorer. Il faut être 

humble et plein de respect envers Dieu.  

 

"Que ton nom soit sanctifié": le nom divin et tout ce qu'il représente doit être 

l'objet d'un grand respect et d'une profonde considération. Nous ne devons pas 

prononcer Son nom en vain, à tout bout de champ, à l'aide de jurons, car Son 

nom est saint, il est sanctifié, mis à part pour une raison sainte.  
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"Que ton règne (autrement dit que Ton Royaume, Ton gouvernement) vienne". 

Voilà la première demande dans cette prière parfaite. Dieu est le Souverain 

Suprême. Lorsque le Christ régnera sur cette terre, Il mettra fin aux 

souffrances, aux guerres, aux maladies, aux meurtres, aux viols, à la drogue. La 

joie et la paix seront partout. Demander à Dieu que Son règne vienne, c'est 

demander la fin des souffrances pour toute l'humanité, c'est Le prier pour qu'Il 

dirige enfin la vie de tous.  

 

"Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel": cette petite phrase nous 

enseigne à Lui soumettre notre volonté, à reconnaître Son autorité et Sa 

sagesse. Il sait beaucoup mieux que nous ce qui nous convient. Jésus-Christ 

priait avec cette même attitude. C'est ainsi que nos prières seront exaucées.  

 

"Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien": ceci nous fait comprendre 

d'une manière précise que Dieu souhaite que nous Lui demandions ce qui nous 

est nécessaire. Toutefois, il ne faut pas demander de grandes richesses, mais 

notre pain "quotidien". C'est la volonté de Dieu que nous prospérions et soyons 

en bonne santé (III Jean 2). Cependant, la richesse peut devenir parfois un 

obstacle, une pierre d'achoppement pour le chrétien.  

"Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui 

nous ont offensés": cette demande doit nous faire réfléchir sur la manière dont 

nous pardonnons à ceux qui nous ont fait un tort quelconque, car si nous ne 

pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas non plus.  

 

Il ne faut jamais s'adresser à Dieu en gardant au fond du coeur un sentiment 

d'amertume, de rancoeur ou de haine envers quelqu'un. Si c'est le cas, 

demandons alors à notre Père céleste de remplacer ces mauvais sentiments 

par le véritable amour qui émane de Lui.  

La demande suivante est: "Ne nous induit pas en tentation", il s'agit ici d'une 

mauvaise traduction. Dieu ne tente pas l'homme, l'apôtre Jacques le confirme: 

"Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne 

peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne" (Jac. 1:13).  

 

En fait, une meilleure traduction est: "ne nous laisse pas succomber à la 

tentation", comme plusieurs versions le confirment. Cependant, Dieu permet 

que nous soyons tentés par Satan et par nos propres convoitises. Nous devons 
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Lui demander de nous aider à ne pas succomber à ces tentations, mais qu'Il 

nous donne la force nécessaire pour y résister et maîtriser tous les mauvais 

désirs que nous pourrions avoir.  

 

"Mais délivre-nous du malin": demandez à Dieu de vous donner la force de 

résister à Satan et le diable fuira loin de vous, comme c'est promis dans Jacques 

4:7.  

 

David était un homme selon le coeur de Dieu (Actes 13:22). Si vous examinez 

les Psaumes, vous constaterez que la plupart d'entre eux étaient des prières, 

chaque fois différentes. En toutes circonstances, David communiait avec Dieu 

au moyen de la prière.  

 

Ne croyez surtout pas que vous importunez Dieu en partageant avec Lui vos 

joies, vos soucis et vos problèmes. Parlez souvent à Dieu et en toutes 

circonstances. C'est certainement la raison pour laquelle David était un homme 

selon le coeur de Dieu.  

 

Si vous désirez être un enfant de Dieu, faites l'effort de connaître votre Père 

céleste. Parlez-Lui souvent. Partagez votre vie avec Lui. Confiez-Lui vos joies et 

vos peines.  

 

Lorsque l'apôtre Paul écrit: "Priez sans cesse" (I Thess. 5:17), il s'agit d'une 

attitude. Demandez donc à Dieu de vous guider dans chacune de vos pensées 

et dans chacune de vos actions et de vous accorder la sagesse, la foi et la force 

d'accomplir ce qui est juste.  

Une catastrophe survient-elle, êtes-vous malade ou dans l'affliction, sachez que 

Dieu est un Dieu puissant, lent à la colère et riche en bonté. Vous pouvez puiser 

à la source suprême de la puissance divine, en vous agenouillant devant Dieu, 

dans un endroit privé où vous Le supplierez de vous venir en aide.  

 

Toutefois, lorsque vous demandez à Dieu d'intervenir dans votre vie, n'oubliez 

jamais un passage très important des Ecritures. Lisons-le ensemble: "Quoi que 

ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons 

ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable" (I Jean 3:22).  
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Commencez donc par vous assurer que vous vivez bien en conformité avec 

chacun des dix commandements de Dieu et que vous Lui êtes agréable.  


