
Apprendre à prier avec puissance 
implique 

certaines attitudes vis-à-vis de Dieu

certaines dispositions de l’esprit

____________________________________________________________________

et certaines conditions 
doivent absolument être remplies
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I JEAN 3 : 22.

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.  
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Quelles sont les attitudes ou les dispositions de l ’esprit 

qui sont agréables à Dieu ?

______________

Ces attitudes nous sont enseignées par Dieu

au fur et à mesure que les hommes entrent en contac t au fur et à mesure que les hommes entrent en contac t 

avec Lui par la prière

dans l’Écriture.

3



La foi est une condition indispensable  pour s’appr ocher de Dieu

Héb11 :6 Or, sans la foi, il est impossible de lui être agré able ; 

1. Croire que Dieu existe

Héb11 :6 car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, 

2. Croire que Dieu écoute celui qui s’approche de lui

sont sur les justes 1 Pi 3 :12 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes 
et ses oreilles sont attentives à leurs prières, 

Ps 4,3 L‘Éternel entend , quand je crie à lui.
Ps 6,8 l‘Éternel entend la voix de mes larmes;
Ps 116,1 J'aime l'Eternel, car il entend ma voix , mes supplications;

3. Croire que Dieu est disposé à répondre à nos prières

Héb 11 :6 Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
4



• Demeurer en Jésus

Être en communion avec le Seigneur.

Dans le contexte de la vigne et des sarments, 
nous demandons ce que Dieu par sa Parole désire 
que nous produisions.

Les désirs de Dieu deviennent nos désirs 
à cause de notre communion, 

notre communion étant maintenue par notre obéissanc e 
à ce qu’Il veut.   

Jean 15 :7   Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeuren t en vous , 
demandez ce que vous voudrez et cela vous sera acco rdé.

Jean 15: 10 Si vous gardez mes commandements, 
vous demeurez dans mon amour . 5



• Un esprit respectueux, de révérence

Dieu est le Seigneur de l’Univers 
et notre état de créature exige 
que nous nous approchions de lui avec respect

Héb 12 :28-29 En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, 

avec piété et avec crainte , 
car notre Dieu est aussi un feu dévorant.

______________________________________________________________________

Mat 6 :9 quand nous disons « que ton nom soit sanctifié » . 

Nous reconnaissons la sainteté de Dieu le Père, c’est une attitude de révéren ce
__________________________

Le manque de réflexion est une signe d’irrévérence:   
Ecc 5 :2-3  Que tes paroles soient peu nombreuses. 

Car si les songes naissent de la multitude des occu pations, 
la voix de l’insensé se fait entendre par la multit ude des paroles.
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• Un esprit sincère

•Être sincère c’est être « sans cire », sans masque

Job 16 :17  Et ma prière fut toujours pure.
Ps 145 :18 L’Éternel est près de tous ceux qui l’invoquent, 

de tous ceux qui l’invoquent avec sincérité.
_________________________

Des attitudes contraires à la sincérité

Mat 6 :5  Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les 
hypocrites : 
qui prient seulement pour être vus des hommes. 

Mc 12 :40 Et qui font pour l’apparence de longues prières.
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• Un esprit humble
Ps 25,9 Il conduit les humbles dans la justice, 

Il enseigne aux humbles sa voie.

1.Pi 5,5 revêtez-vous d'humilité; car Dieu résiste aux orgueilleux, 

Mais il fait grâce aux humbles.

___________________________________

Luc 18 :9-14 La parabole du Pharisien et du Publicain. Luc 18 :9-14 La parabole du Pharisien et du Publicain. 

Le Pharisien fit usage de son temps de prière 
simplement pour informer Dieu de tout ce qu’il fais ait

Le Publicain exprima sa condition de pécheur
et son désir de satisfaire Dieu.

Lc 18,14   Car quiconque s'élève sera abaissé, 
et celui qui s'abaisse sera élevé. 8



• Un esprit soumis

Nous devons nous approcher de Dieu 
en étant disposés à recevoir la réponse à nos prièr es 
quelle que soit celle que Dieu choisit de donner.

Mat 6 :10, Que ta volonté soit faite .

Mat 26 :39, non pas ce que je veux , mais ce que tu veux.

2.Cor 12,8 Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de m oi,
et il m'a dit: Ma grâce te suffit, 2.Cor 12,9 et il m'a dit: Ma grâce te suffit, 
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 
Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses , 
afin que la puissance de Christ repose sur moi.
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• Un esprit obéissant

I Jean 3 :22, 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.

Nos prières doivent être alignées  avec le caractèr e de Dieu. 

En nous alignant nous -mêmes avec le caractère de Dieu, En nous alignant nous -mêmes avec le caractère de Dieu, 
nous faisons preuve d’obéissance 
et Dieu répondra à nos prières 

parce que nous gardons ses commandements.

_____________________________________

Répondre à nos prières ne signifie pas que Dieu va faire 
ce que nous lui demandons

Il va faire ce qu’il y a de mieux pour nous.
10



• Un esprit repentant

Ps 51,17 Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé:
O Dieu! tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contrit.

Es 57,15 Car ainsi parle le Très-Haut, Dont la demeure est é ternelle et dont 
le nom est saint: J'habite dans les lieux élevés et  dans la sainteté; 
Mais je suis avec l'homme contrit et humilié , 
Afin de ranimer les esprits humiliés, 
Afin de ranimer les coeurs contrits.

Lc 18,13 Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pa s lever les yeux 
au ciel; mais il se frappait la poitrine, en disant : 
O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur.
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• Un esprit de pardon envers les autres
Marc 11 :25 , Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, 

si vous avez quelque chose contre quelqu’un, pardonn ez 
afin que votre  Père qui est dans les cieux 
vous pardonne aussi vos offenses.

____________________________________

nous pouvons demander le pardon de nos péchés 
parce que nous pardonnons à ceux qui ont péché cont re nous.
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• Un esprit conscient de ses péchés 
et qui les confesse

Ps 66 :18 Si j’avais conçu l’iniquité dans mon cœur ,
le Seigneur ne m’aurait pas exaucé.

Pro 28 : 9 Si quelqu’un détourne l’oreille pour ne pas écouter la loi,
sa prière même est une abomination .

Nos péchés mettent une séparation entre Dieu et nous

Ésaïe 59 :1 Non, la main de l’Éternel n’est pas trop courte pour sauver,
ni son oreille trop dure pour entendre,
mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation
entre vous et votre Dieu ;
ce sont vos péchés qui vous cachent sa face,
et l’empêchent de vous écouter.

La confession rétablit la communion

1Jn 1,9 Si nous confessons nos péchés , il est fidèle et juste pour nous 
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniqu ité.
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Un esprit résolu, tenace, persistant

C’est un enseignement spécifique de Jésus

Lc 11,1 Jésus priait un jour en un certain lieu. 

Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: 

Seigneur, enseigne-nous à prier, 

comme Jean l'a enseigné à ses disciples.

Lc 11,2 Il leur dit: Quand vous priez, dites: Père! 

Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne.

Lc 11,3 Donne-nous chaque jour notre pain quotidien;

Lc 11,4 pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à 

quiconque nous offense; et ne nous induis pas en tentation.
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Lc 11,5 Il leur dit encore: 

Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver 

au milieu de la nuit pour lui dire: Ami, prête-moi trois pains,

Lc 11,6 car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, 

et je n'ai rien à lui offrir,

Lc 11,7 et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond: 

Ne m'importune pas, 

la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, 

je ne puis me lever pour te donner des pains, -

Lc 11,8 je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner 

parce que c'est son ami, 

il se lèverait à cause de son importunité 
et lui donnerait tout ce dont il a besoin.
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il se lèverait à cause de son importunité  (persistance) 

et lui donnerait tout ce dont il a besoin.

Lc 11,9 Et moi, je vous dis: 

Demandez, ( continuez de demander)  et l'on vous donnera; 

cherchez, (continuez de chercher) et vous trouverez; 

frappez, (continuez de  frapper) et l'on vous ouvrira.

Car quiconque demande  reçoit, Lc 11,10 Car quiconque demande  reçoit, 

celui qui cherche  trouve, 

et l'on  ouvre  à celui qui frappe.
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La ténacité à trois niveaux 

1. Le fait de continuer à demander 
démontre que celui qui demande croit ( ne doute pas ) qu’il recevra 
parce qu’il croit que Dieu est disposé à répondre.

Hbr 13,19 C'est avec instance que je vous demande de le faire, 
afin que je vous sois rendu plus tôt.

2. Le fait de continuer à chercher dans le but de trou ver une réponse 
démontre que celui qui cherche 
croit que Dieu va lui répondre la meilleure réponse  croit que Dieu va lui répondre la meilleure réponse  

2.Cor 12,9 et il m'a dit: Ma grâce te suffit, 
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 

3. Celui qui frappe et qui continue à frapper croit 
et attend que Dieu lui ouvre des portes  dans le me illeur temps.

Rom 1,10 demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, 
par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous.
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Lc 11,11 Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, 

s'il lui demande du pain? 

Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent 

au lieu d'un poisson?

Lc 11,12 Ou, s'il demande un oeuf, lui donnera-t-il un scorpion?

Lc 11,13 Si donc, méchants comme vous l'êtes, 

vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, 

à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il 

le Saint-Esprit ( les choses de l’Esprit) 

à ceux qui le lui demandent.

Dieu est disposé à nous répondre 

et à nous donner les réponses les meilleures : les choses de l’Esprit

Sommes-nous convaincus de cette réalité ???????

___________________________ 
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Toutes les prières bibliques sans exception 
sont conditionnelles, 

Jésus lui-même a enseigné au moins 
trois conditions à remplir 
en ce qui concerne la prière individuelle

• la nécessité d’avoir la foi ;
• la nécessité de demeurer en lui ;• la nécessité de demeurer en lui ;
• et la nécessité de prier en son nom.

Jésus, qui était Dieu lui-même,
priait toujours en accord avec la volonté du Père.
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Résumé
En plus de nous approcher de Dieu 

avec la certitude qu’Il existe , 
avec la certitude qu’il nous entend, 
qu’il est disposé à répondre à nos prières

avec un esprit de sincérité, 
d’humilité, 
de repentance, de repentance, 
d’obéissance, 
de soumission,
de pardon, 
confessant nos péchés pour être purs devant Lui
être résolus dans nos demandes

Nos prières doivent être fondées sur les principes 
que Jésus lui-même  vivait dans sa vie de prière.
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Nous devons prier 

en fonction des principes que Jésus nous a enseigné s 

et des promesses de la Nouvelle-Alliance
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Le premier principe fondamental : 

écouter Dieu lorsque nous nous approchons 
pour lui demander  quelque chose.

Tout ce que Jésus disait et faisait
y compris dans sa vie de prière  

il le faisait en accord avec ce que le Père lui ens eignait, 
ou lui demandait de faire.

Jn 8,28 Jésus leur dit:  je ne fais rien de moi -même, Jn 8,28 Jésus leur dit:  je ne fais rien de moi -même, 
mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné .

Jn 5,19    En vérité, en vérité, je vous le dis, 
le Fils ne peut rien faire de lui-même , 
il ne fait que ce qu'il voit faire au Père;
et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.

Nous devons donc prier en étant attentifs 
à ce que Dieu nous dit 

lorsque nous nous approchons de Lui  22



• Notre foi doit être fondée sur les demandes de Dieu  
et sur sa puissance d’accomplir ce qu’Il nous deman de 

même si ce qu’il demande nous semble impossible

Cet enseignement de Jésus intervient après que Jésu s eut maudit 
le figuier qui ne portait pas de fruits. Jésus ne faisait rien de lui-même.

Mc 11,22 Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu.

Faites confiance  en la puissance de Dieu pour acco mplir  ce qu’il vous demande.

Dans le doute la puissance de Dieu ne peut se réaliserDans le doute la puissance de Dieu ne peut se réaliser

Mc 11,23 Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: 
Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, 
et s'il ne doute point en son coeur , 
mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'a ccomplir.

Mc 11,24 C'est pourquoi je vous dis: 
Tout ce que vous demanderez en priant, 
croyez que vous l'avez reçu, 
et vous le verrez s'accomplir. 23



Celui qui doute ne reçoit rien du Seigneur

Jq 1,6 Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; 
car celui qui doute est semblable au flot de la mer , 
agité par le vent et poussé de côté et d'autre.

Jq 1,7 Qu'un tel homme ne s'imagine pas
qu'il recevra quelque chose du Seigneur:

Jq 1,8 c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses  voies.Jq 1,8 c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses  voies.
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Élie, un exemple de prière fondée sur les demandes de Dieu

Jq 5,17 Elie était un homme de la même nature que nous: 
il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, e t il ne tomba point 
de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois .

Jq 5,18 Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la plu ie, 
et la terre produisit son fruit.

Élie pria quand Dieu lui a formulé ce qu’Il voulait  accomplir

1.Rois 17,1 Élie, le Thischbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab: 
L‘Éternel est vivant , 
le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur! 
il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole.

1Rois 18,1 Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l‘Éternel fut 
ainsi adressée à Élie, dans la troisième année: 
Va, présente-toi devant Achab, 
et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol.
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Deuxième principe: 
Nous devons nous approcher de Dieu 

au nom de Jésus.
___________________________

Ép 3 :12 Par Jésus-Christ notre Seigneur , 
en qui nous avons, par la foi, 
la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance .

et tout ce que vous demanderez en mon nom , Jn 14,13 et tout ce que vous demanderez en mon nom , 
je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le  Fils.

Jn 14,14 Si vous demandez quelque chose en mon nom , je le ferai.

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

Jn 16,26 En ce jour, vous demanderez en mon nom , 
et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour v ous;

Jn 16,27 car le Père lui-même vous aime , parce que vous m'avez aimé, 
et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu .



Troisième principe : 
Notre foi doit être fondée sur les promesses que 
Dieu nous a faites dans la Nouvelle Alliance 

Les promesses que Dieu a faites dans l’Alliance ave c Moïse 
ne concernent pas l’Église.

Dieu s’est engagé dans la Nouvelle Alliance à répon dre 
à des demandes qui concernent

� nos besoins particuliers personnels fondamentaux
Phi 4 :19 : Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins 

selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ.

� notre sanctification. 

� le renouvellement de notre intelligence.

� l’acquisition de la sagesse spirituelle. 27



Quatrième principe :

Nous reposer sur le ministère d’intercession 
que le Saint-Esprit accomplit 
auprès de Dieu pour nous
à cause de notre faiblesse.

Rom 8,26 De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse , 
car nous ne savons pas 
ce qu'il convient de demander dans nos prières. 
Mais l'Esprit lui-même intercède ( intercède par-dessus) 
par des soupirs inexprimables;

Rom 8,27 et celui qui sonde les coeurs connaît la pensée de l'Esprit, 
parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveu r des saints.
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La prière n’est pas un chèque en blanc

comme certains demi-versets de la Bible semblent 

à première vue enseigner  

Les demi-versets sur lesquels s’appuient ces fausse tés:

Mc 11:24 C’est pourquoi Je vous dis : 
tout ce que vous demanderez en priant, 
croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’ac complir.croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’ac complir.

Jn 14,13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai , 
afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Si vous demandez quelque chose en mon Nom, Je le fe rai.

Jean 16 :24 Demandez et vous recevrez , afin que votre joie soit parfaite .

_______________________________________

En réalité tous ces versets sont entourés 
de conditions bien spécifiques 29



Ces versets sont des chèques en blanc 
uniquement 

pour ceux qui remplissent  toutes les conditions
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