
À qui devons-nous adresser nos prières?

Quel est le rôle du Père, du Fils et de l’Esprit 
dans la prière ?

Qu’est-ce que l’Écriture dit à ce sujet ? 
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Comment  avons-nous  appris  à  prier ?

� En écoutant prier les autres. (au début)

� En lisant dans la Bible les prières 
adressées à Dieu dans les psaumes
les prières de Jésus, de Paul.les prières de Jésus, de Paul.

� En lisant des livres sur la prière. 
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Qu’est-ce au juste que la prière?

Généralement 
est regroupé sous le mot prière
tout ce qu’un enfant de Dieu adresse à Dieu

� adoration, 
� louange,

� demande, � demande, 
� intercession,
� supplication, 
� actions de grâce. 
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Mais les Écritures font des distinctions

entre les prières qui sont des
� Demandes en fonction de Dieu, de soi ou des autres

� Remerciements lorsque nous avons reçu une 
réponse à nos demandes 
- Prières de reconnaissance ou d’action de grâce-

________________________________

et les prières qui sont des
louanges et l’adoration qui sont adressées 
à Dieu le Père et à Jésus-Christ
en fonction de leurs attributs divins ou de leur œu vre. 
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Les prières de l’Ancien Testament

Dans l’Ancien Testament , 
les prières étaient simplement adressées à Dieu en général. 

Il n’y avait pas de concept clair de la Trinité dan s l’A.T. 

Ps 5 :3 : Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu! 
C'est à toi que j'adresse ma prière .C'est à toi que j'adresse ma prière .

Ps 42 :9 :  Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce; 
La nuit, je chantais ses louanges, 
J'adressais une prière au Dieu de ma vie.

Ps 69 :13 : Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel! 
Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande 
bonté! Réponds-moi, en m'assurant ton secours!
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Nous sommes maintenant dans 
le Nouveau Testament 

dans la 
dispensation de la Grâce

cette dispensation comprend de 
nouvelles règlesnouvelles règles

______________________________

Jn 16,24 Jusqu'à présent 
vous n'avez rien demandé en mon nom. 
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Ce que nous apprend le Nouveau Testament

Le principe à suivre 
lorsque nous nous approchons de Dieu.

Éphésiens 2 :18  

18 car  par lui ( le Fils) 
nous avons les uns et les autres accès auprès du Père , nous avons les uns et les autres accès auprès du Père , 
dans un même Esprit .

_____________________________

Les trois personnes de la Divinité sont concernées 
lorsque nous nous approchons de Dieu. 
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Les prières du Nouveau Testament
Dans le Nouveau Testament, la Parole de Dieu nous apprend que la prière
– nos demandes, nos remerciements -
doivent maintenant être adressés à Dieu le Père,

Mt 6:6 Mais 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.

Mt 6 :9 Voici donc comment vous devez prier:
Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié…

il leur dit : Quand vous priez, dites : Père!Luc 11:2 il leur dit : Quand vous priez, dites : Père!
Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne.

Jn 15 :16 afin que ce que vous demanderez au Père
en mon nom, Il vous le donne.

Jn 16 :23 En vérité, en vérité, Je vous le dis, ce que vous demanderez au Père,
Il vous le donnera en mon nom.

Ép 5 :20 Rendez continuellement grâces pour toutes choses
à Dieu le Père , au nom de notre Seigneur Jésus Christ,…
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Toutes les prières de Jésus étaient spécifiquement adressées 
à Dieu le Père.

Jn 17:1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au cie l, et dit: 
Père, l'heure est venue! Glorifie ton Fils,
afin que ton Fils te glorifie,..

Jn 17 :5 Et maintenant toi , Père, glorifie-moi auprès de toi-même 
de la gloire que J'avais auprès de toi avant que le  monde fût.

Jn 17 :11 Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, Jn 17 :11 Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, 
afin qu'ils soient un comme nous.

Jn 17 : 24 Père, Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donné s soient 
aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, 
la gloire que tu m'as donnée, 
parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.  
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Lc 22,42 disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! 
Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne.

Lc 23,34 Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. 
Ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort .

Lc 23,46 Jésus s'écria d'une voix forte: Père,
je remets mon esprit entre tes mains. 
Et, en disant ces paroles, il expira.

Père,Jn 12,27 Père, je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé.
Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je?... 
Père, délivre-moi de cette heure?... 
Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette  heure.

Jn 14,16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous,
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Pourquoi adresser nos prières à Dieu le Père?

Rom 8,15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude po ur être 
encore dans la crainte; 
mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, 
par lequel nous crions: Abba! Père!

Rom 8,16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit 
que nous sommes enfants de Dieu .

Rom 8,17 Or, si nous sommes enfants, 
nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, 
et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons 
avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.

____________________________

Par le Saint-Esprit qui nous pousse à crier : Abba! Père!
Dieu veut nous révéler que nous sommes vraiment ses enfants

ses héritiers, cohéritiers avec son Fils Jésus-Chri st 11



L’Esprit que nous avons reçu est l’Esprit de son Fils

Galates 4 :6 
Et parce que vous êtes fils, 
Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils , 
lequel crie: Abba! Père!

___________________________

Et l’Esprit de son Fils crie : Abba! Père!

comme son Fils lui-même le faisait dans ses prières .
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Dieu veut que nous l’appelions  Abba Père !

parce qu’Il veut établir une nouvelle relation

étant en Lui une nouvelle création
ayant reçu à la nouvelle naissance la vie de son Fi ls..

_____________________________

Nous ne pouvons vraiment ressentir 
l’amour que le Père a pour nous 
et se savoir ses enfants que si nous l’appelons Pèr e:
c’est le Saint-Esprit 
qui est l’Esprit de son Fils
qui nous révèle cela et nous pousse à le faire.
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Que signifie prier « dans le nom de Jésus » ?

Prier dans ou au nom de Jésus, signifie 
� prier dans son autorité 
� prier par égard pour lui-même : pour sa gloire. 
� prier en s’appuyant sur les mérites de Jésus.

_________________________________________

selon Colossiens 3 :17 :
17 Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre,17 Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre,

faites tout au nom du Seigneur Jésus , 
en rendant par lui 
des actions de grâces à Dieu le Père.

Nous demandons à Dieu le Père de répondre à notre p rière 
à cause de notre relation avec Jésus le Fils.
à cause de notre position depuis notre salut

et parce qu’il nous a demandé de le faire. 14



C’est parce que Jésus notre Souverain sacrificateur 
est notre frère 

que nous pouvons nous approcher de Dieu notre Père 
avec confiance 

________________________________

Rom 8,29 Car ceux qu'il a connus d'avance, 
il les a aussi prédestinés 
à être semblables à l'image de son Fils, 
afin que son Fils soit le premier -né de plusieurs frères .afin que son Fils soit le premier -né de plusieurs frères .

Hbr 2,11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés  
sont tous issus d'un seul. 
C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frèr es,

Hbr 2,17 En conséquence, il a dû être rendu semblable 
en toutes choses à ses frères, 

afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux 
et fidèle dans le service de Dieu, 
pour faire l'expiation des péchés du peuple;
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Six passages des Écritures nous exhortent 
à prier - demander -

dans le nom de Jésus

aucun passage ne nous exhorte 
à prier- demander- Jésus

___________________________________

cependant tous les passages qui nous exhortent  
à adorer, à glorifier à louer Dieu

s’adressent aussi à Jésus
puisque Jésus est Dieu.
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1) Jean 14 :13

et tout ce que vous demanderez en mon nom , je le ferai, 
afin que le Père soit glorifié dans le Fils.

L’accomplissement de ce qui est demandé est lié au fait de demander 
dans le  nom de Jésus.

2) Jean 14 :14 

Si vous demandez quelque chose en mon nom , je le ferai.

Jésus lui -même répondra à une demande spécifique faite en son  nom.Jésus lui -même répondra à une demande spécifique faite en son  nom.

3) Jean 15 :16

Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, Je v ous ai choisis, et Je 
vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure, afin que ce que 
vous demanderez au Père en mon nom , Il vous le donne .

Jésus nous a choisis pour que nous demandions en so n nom. 
Dieu conditionne sa réponse au fait que 
la demande a été faite dans le nom de Jésus. 
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4) Jean 16 :23 :
En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien . 
En vérité, en vérité, Je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, 
Il vous le donnera en mon nom .

Lorsque nous demandons au Père dans le nom de Jésus  
le Père nous le donne au nom de Jésus

5) Jn 16,24
Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. 
Demandez , et vous recevrez, afin que votre joie soit parfai te.Demandez , et vous recevrez, afin que votre joie soit parfai te.

Jésus annonce ici que prier en son nom marque un ch angement 
de dispensation entre l’Ancien et le Nouveau Testam ent

6) Jean 16 :26 :
En ce jour , vous demanderez en mon nom…

Jésus réaffirme un changement de dispensation.
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La Parole de Dieu nous exhorte
non seulement
à demander au Père au nom de Jésus

mais aussi
à rendre grâce au Père

au nom de Jésus .

________________________________________________________________________________________________

Éphésiens 5 :20 :

Rendez continuellement grâces pour toutes choses
à Dieu le Père ,
au nom de notre Seigneur Jésus Christ ,…
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Nous avons la responsabilité de formuler nous-mêmes  
nos demandes au Père
Jn 16,26-27
26 En ce jour, vous demanderez en mon nom , 

et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous ;

27 car le Père lui-même vous aime, 
parce que vous m'avez aimé, 
et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu.et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu.

_________________________

Demander au nom de Jésus 
ne signifie pas que Jésus prie le Père à notre plac e,

Nous sommes aimés de Dieu 
parce que nous aimons et avons cru en Jésus-Christ

alors nous pouvons nous approcher nous-mêmes du Pèr e 
et faire connaître nos demande s. 20



Le rôle du Saint-Esprit dans la Prière:

Que signifie prier par le Saint-Esprit 
ou « dans le Saint-Esprit » ? 

__________________________________

Cela signifie prier dans la « sphère de », 
prier dans un sens identique, 
à propos des mêmes choses que le Saint -Esprit. à propos des mêmes choses que le Saint -Esprit. 

Nous devons prier pour la même chose 
que le ferait le Saint-Esprit.

_______________________________________________ 

Si nous adressons la même prière que 
celle que ferait le Saint-Esprit, 

nous avons la garantie que cette prière sera exaucé e. 21



Que disent les Écritures 
concernant le rôle du Saint-Esprit dans la prière ? 

1) Éphésiens 5 :18-20
18 Ne vous enivrez pas de vin: c'est de la débauche.

Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit;
19 entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes,

et par des cantiques spirituels, chantant
et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur;

20 rendez continuellement grâces pour toutes choses
à Dieu le Père,
au nom de notre Seigneur Jésus Christ ,…

____________________________________

Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit ,
nous célébrons les louanges du Seigneur Jésus

et nous rendons continuellement grâces pour toutes choses
à Dieu le Père,
au nom de notre Seigneur Jésus Christ. 22



La plénitude de l’Esprit nous conduit à prier par l ’Esprit 
selon ce que Dieu veut.

2) Éphésiens 6 :18

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

Veillez à cela avec une entière persévérance, 
et priez pour tous les saints.

__________________________________

3) Jude 20
20 Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes 

sur votre très sainte foi , 
et priant par le Saint Esprit,…
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Le ministère du Saint-Esprit dans la prière

Romains 8 : 26-27 :
26 De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faib lesse, 

car nous ne savons pas ce qu'il nous convient 
de demander dans nos prières. 
Mais l'Esprit lui-même intercède (uper entugxano)
par des soupirs inexprimables; 

27 Et celui qui sonde les cœurs  27 Et celui qui sonde les cœurs  
connaît quelle est la pensée de l'Esprit, 
parce que c'est selon Dieu qu'Il intercède (entugxano ) 
en faveur des saints.

____________________________________

Le Saint-Esprit intercède au-dessus de nous 
dans le but de nous aider dans nos faiblesses
et le Père qui sonde les cœurs répond aux prières d e l’Esprit. 
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Éphésiens 3 :14-21 :

14  A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père , 
15  duquel tire son nom toute famille dans les cieu x et sur la terre, 
16  afin qu'Il vous donne , selon la richesse de sa gloire, 

d'être puissamment fortifiés par son Esprit 
dans l'homme intérieur, 

17 en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; 
afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour,

18 vous puissiez comprendre avec tous les saints quell e est la largeur, 
la longueur, la profondeur et la hauteur,la longueur, la profondeur et la hauteur,

19 et connaître l'amour de Christ , qui surpasse toute connaissance, 
en sorte que vous soyez remplis 
jusqu'à toute la plénitude de Dieu .

20 Or, à celui qui peut faire , par la puissance qui agit en nous,     
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou  pensons,

21 à lui soit la gloire dans l‘Église et en Jésus-Chri st , 
dans toutes les générations, aux siècles des siècle s! Amen!

…
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Question de réflexion:

À qui vous adressez-vous lorsque vous dites 

Seigneur , Seigneur Dieu

pour demander quelque chose ?

____________________________________________________________________________
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